




Naïm
Cauchy-Schwarz

ven. 07 janvier

Stand-Up

20h30

Tarif :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Mais comment t’es passé d’ingénieur à humoriste ? 
On lui a souvent posé cette question, alors il a 
décidé d’en parler.
Ce que lui ont apporté ses années en classe 
préparatoire et en école d’ingénieur. Ce qu’il a 
également trouvé éprouvant, voir... Non, restons 
poli. 
Le monde obscur des « tronches de la classe », de 
leur solitude, de la pression qu’ils subissent, des 
attentes des parents, du système.
Sa reconversion : des maths aux vannes. 
Comment se défaire du regard de l’autre et arriver 
à quitter le confort pour sa passion. 

«  J’ai toujours pensé que chacun est doué pour 
quelque chose. Si c’est la couture, eh ben tant 
pis, faut faire de la couture. Moi, j’étais pas trop 
mauvais en maths, mais je sentais que ma véritable 
matrice c’était la scène. 

On m’a encouragé, je continue... 

PS : Si tu ne sais pas ce que signifie Cauchy-
Schwarz, tu peux quand même venir, je n’en parle 
pas du tout ». 

- Naïm



Thomas VDB
S’acclimate

sam. 08 janvier

Stand-Up

20h30

Tarif :
30€ | 27€ | 25€

Compatible
Gold Box 

« Bonjour à tous, J’ai grandi dans les années 80, 
une époque où on pensait encore que le pire était 
derrière nous.
 
Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes 
parents et je me disais «  On est sains et saufs ! 
Si elle chante Tata Yoyo, y’a pas de problème 
grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! » 
Aujourd’hui, je regarde les infos et... »



Christelle
Chollet
Nouveau spectacle 

ven. 14 janvier

sam. 15 janvier

Humour musical

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Christelle  Chollet revient en 2022 avec un 
nouveau spectacle et des nouveaux personnages.

La prof de musique, la complotiste, l’écologiste, 
etc.
Elle survole les grands thèmes de ces dernières 
années : les mensonges, l’argent, les sexes, les 
complexes, les séries (Netflix) etc.

Sketch, folie et rock’n’roll, Christelle  Chollet 
ressort ses griffes, accompagnée de ses fidèles 
musiciens et de son non moins fidèle chien, Jean-
Michel.



Fanny Ruwet
Bon anniversaire Jean

ven. 21 janvier

Stand-Up

20h30

Pas vraiment misanthrope mais relativement 
réticente à l’idée de communiquer avec qui que 
ce soit, Fanny Ruwet cultive un égo inversement 
proportionnel à sa popularité.

Habituée davantage aux studios radio qu’à la 
scène, elle s’essaie au stand-up pour tenter de 
faire passer son manque d’empathie pour du 
génie comique.

Après plusieurs dates de rodage (sold out), elle 
présente en octobre 2019 son premier spectacle 
Bon Anniversaire Jean, un concentré de lose, de 
drôlerie et de tristesse. Elle y parle de l’échec que 
représente sa vie sociale, de malaise, de placenta, 
de la fois où elle a été invitée à un anniversaire par 
erreur, de phasmes et de la mort.

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Christophe 
Alévêque
Vieux Con

sam. 22 janvier

Humour

20h30

Avec ses petits poings rageurs et le peu de cerveau 
disponible qui lui reste, Christophe  Alévêque, 
dans son nouveau spectacle, entre en lutte contre 
la mièvrerie, l’hypocrisie, le lissage de la pensée.
Bref contre le « l’Empire du bien » qui lui donne 
des boutons dans le cerveau.

À tel point qu’il se demande s’il ne serait pas 
devenu un  vieux  con  ! Défenseur de la liberté 
d’expression totale, à l’esprit critique aiguisé, 
adepte du plaisir, contre la censure... donc 
un vieux con !

La tyrannie de la bienveillance n’a pas de limite. 
Lui non plus !

Un nouveau spectacle explosif de 1h20 pour 
expliquer le monde d’aujourd’hui à son fils de 4 
ans.

« Les vrais artistes ne méprisent rien, ils s’obligent 
à comprendre ».
Albert Camus

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Occi-Cant
Polyphonies occitanes

dim. 23 janvier

Musique

15h

Le groupe vocal  Occi-Cant  est né en 1997. 
Composé de six voix d’hommes, il a donné, en 
vingt ans, un grand nombre de concerts un peu 
partout en Occitanie mais aussi en Italie (Piémont, 
Ligurie), et même en Hongrie.
 
Certains de ses membres ont pris des orientations 
musicales différentes, mais deux de ses fondateurs 
ont voulu retrouver l’esprit de plaisir et de 
convivialité qui les a toujours animés. D’autres 
se sont joints à eux, avec un point commun : le 
goût de chanter ensemble, de mettre leurs voix en 
commun et de partager de bons moments d’amitié.
 
Christian, Jacques, Jean-Marc, Philippe, Jean-
Louis et Patrick chantent a cappella un répertoire 
traditionnel récolté en Provence, au Béarn, en 
Aveyron, en Gascogne, dans le Rouergue et le 
Languedoc, mais aussi dans le Piémont italien.  

Tarif :
10€

Compatible
Gold Box
& Red Box



20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box
& Red Box

Sam Namane
Blaxter

Stand-Up

Sam est hypersensible. Sam n’a pas connu son 
père. Sam a été adulte très (trop) tôt dans sa vie. 
Sam a besoin d’une thérapie, ça tombe bien, il en 
a fait un spectacle (enfin !)

Sam se considère comme immature mais 
responsable, il a eu mille vies (il le croit), il a été 
musicien, animateur en colonie de vacances, 
assistant d’éducation, éducateur en maison de 
quartier, DJ, rappeur, et il fait aussi des paninis 
entre midi et deux. 
Sam est un couteau suisse, il a toujours pris la 
vie du bon côté. Sam aime improviser, il déteste 
le premier degré, il aime être borderline mais 
déteste la méchanceté, Sam est sûrement un 
peu con, mais là tout de suite, Sam a envie de te 
voir au Théâtre Le Colbert dans son spectacle 
« Blaxter », et surtout, il en a marre de parler de lui 
à la troisième personne. Viens, je t’attends. Bisous. 

ven. 28 janvier



Tano
Idiot Sapiens

sam. 29 janvier

Stand-Up

20h30

Après avoir redoublé la crèche, Tano se bat mais 
finit par faire un burn out au CP.
À huit ans il est enfin propre. 

C’est adolescent qu’il découvre le skate, le surf et 
la marijuana. S’ensuit une douzaine de fractures, 
trois traumatismes crâniens, deux noyades, un 
incendie, un coma éthylique et deux gardes à vue. 

Aujourd’hui Tano a les idées claires et nous livre sa 
vision du monde. 
« Il faut rire de tout au lieu de chialer pour rien » 

Un spectacle décalé, punk, trash, acide, intelligent 
et surtout très drôle. 
Le texte est certifié bio et sans contrefaçon. 
Aucune vanne n’a été volée aux américains. 

Tarifs :
22€ | 19€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Les Jumeaux
Grands crus classés

ven. 04 février

Humour

20h30

Quatre spectacles en sept ans, et ils 
vous ont gardé le meilleur. Plus quelques 
surprises  !  Les  Jumeaux  revisitent leurs sketchs 
phares en conservant leur style unique : une 
Carla Bruni déchaînée, un Macron jupitérien, 
des mamies dealeuses, un hommage délirant à 
Disney… 

Un humour frais, élégant, teinté d’imitations, 
d’absurde, d’interaction sans oublier la goutte 
d’improvisation pour relever le tout. Auteurs 
talentueux, comédiens à la complicité et au 
rythme bluffants, Steeven et Christopher vous 
invitent dans leur univers burlesque et poétique 
avec la folie comme fil rouge. Plus qu’un 
style, Les Jumeaux, c’est une signature.

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Greg 
Empêche-Moi

sam. 05 février

Humour

20h30

Après 5 années passées à faire des vidéos, des 
chansons, des clips, des parodies, il monte sur 
scène pour son premier spectacle rodage !

Greg Empêche-Moi se lance enfin sur scène pour 
son premier spectacle ! Tu veux voir ce que ça 
donne un youtubeur qui monte sur scène ? Ça 
tombe bien !  Greg  n’a pas pu s’empêcher  de 
rajouter cette corde à son arc !

«  Empêche-moi de monter sur scène et de te 
régaler ! Allez prends ton billet et ferme-laaaa ! »

Tarif :
18€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Le 321 ComedyStand-Up

20h30

Le  321  s’invite au théâtre  le  Colbert pour une 
deuxième saison détonante ! 

Deux toulonnaises ont écumé  les  scènes 
parisiennes pour dégoter les nouveaux visages du 
stand-up. Quatre humoristes autour d’un invité 
surprise se  partageront la scène pour une heure 
de rires. Un plateau hilarant où se succèdent des 
vannes aiguisées, portées par de purs talents.

Tarifs :
20€ | 15€

Saison 3

jeu. 10 février



Tinder 
Surprise
Happy

ven. 11 février

sam. 12 février

Comédie

20h30

Elle, c’est Chloé, une trentenaire souriante, au 
caractère bien trempé, adepte du « Girl Power ». 
Lui, c’est Fred, son petit mari d’amour, adolescent 
attardé, ascendant gros nounours. 

Ils se sont rencontrés sur  Tinder, ont décidé de 
faire un enfant, et pendant 9 mois, vont aller 
de surprise en surprise...

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box
& Red Box



Guillaume 
Meurice
2022

ven. 18 février

Humour

20h30

Guillaume  Meurice  se présente aux élections 
présidentielles ! 
Il est le candidat de la réconciliation nationale. 
Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une 
incroyable réjouissance doublée d’une réussite 
totale. Certes, les autres prétendants déclarés 
brillent par leur génie, leur honnêteté, leur 
altruisme. Mais Meurice veut aller plus loin, plus 
vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour 
le pays et incarne à lui seul, l’avenir de la France 
du futur !
 
« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi 
charismatique. » (Joe Biden)
« Il est celui qu’il faut à la France. » (Vladimir 
Poutine)
« Je crois en lui. » (Kim Jong Un)
« Quelqu’un a vu mes lunettes ? » (Jean Castex)

Tarif :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Aymeric 
Lompret
Tant pis

sam. 19 février

Stand-Up

20h30

Il remonte sur les planches pour un nouveau seul 
en scène incisif.

Après avoir redoublé sa première, passé le permis 
en quatre fois, se l’être fait retirer pour usage de 
stupéfiants, Aymeric décide d’intégrer HEC mais 
abandonne au cours de la classe préparatoire, 
« trop dur », selon lui.

Il décide alors de devenir une star et joue le tout 
pour le tout en s’inscrivant à « On n’demande qu’à 
en rire ».

Dans un éclair de lucidité, il abandonne avant 
d’être quand même éliminé par le jury.
Libéré des contraintes du showbiz, il se lance dans 
l’écriture de son premier spectacle, L’incompris

Suite à un accueil du public mitigé, il en écrit un 
deuxième et tente aujourd’hui de conjurer le sort 
avec son septième spectacle, Tant pis.

« La pire erreur n’est pas dans l’échec, mais dans 
l’incapacité de dominer l’échec.  » (A.  Lompret et  
F. Mitterrand.)

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box
& Red Box



Arnaud 
Demanche
Blanc & hétéro

Stand-Up

Il est Versaillais, elle est d’extrême-gauche.
Un stand-up féroce et plein d’amour, sur les 
grands sujets de société du moment.
En rencontrant son amoureuse, militante 
d’extrême-gauche à cheveux bleus et sarouel 
orange,  Arnaud  Demanche  lui a d’abord dit : 
« Désolé, j’ai pas de monnaie ».

Puis ils ont fait connaissance, discuté, et il a appris 
qu’il «  appartenait à la classe de l’homme blanc 
hétérosexuel  ». Et c’est vrai : il n’est ni femme, 
ni juif, ni musulman, ni noir, ni homosexuel, ni 
transsexuel... Il est blanc et hétérosexuel. Elle a 
bien résumé la situation.

Mais aujourd’hui, ça veut dire quoi «  un homme 
blanc hétérosexuel » ? Et est-ce que ça empêche 
d’avoir des choses à dire sur la bien-pensance, 
le racisme, le féminisme, la colonisation, les 
agriculteurs de «  l’Amour est dans le Pré  », les 
serre-têtes de la Manif Pour Tous, ou les films 
français où tous les acteurs pleurnichent ? Et est-
ce que ça va les empêcher de s’aimer ?
Vous verrez bien !

ven. 25 février

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



La Bajon
Cosmo… Quoi ?

sam. 26 février

Humour

20h30

À peine assis dans la salle, vous faites déjà partie 
des meilleures personnes de l’humanité.

Vous avez été sélectionnés pour pérenniser 
l’espèce humaine à travers l’univers. Dans quelques 
minutes nous décollerons pour Mars. 
Mais avant de partir, n’a-t-on a rien oublié ? 
La terre est-elle complètement foutue ? 
A-t-on vraiment tout essayé ? 

La Bajon se donne moins de deux heures pour 
rembourser la dette mondiale, supprimer la 
famine, reloger les sdf, dépolluer la terre, rétablir 
la paix dans le monde et faire disparaitre votre 
cellulite.

Tarif :
29€ 

Compatible
Gold Box 



Valérie 
Damidot

jeu. 03 mars

Humour

20h30

Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on 
ne va pas s’ennuyer !

Quand Valérie  Damidot  décide de s’auto-
maroufler, ça déménage ! Tout y passe ! Son 
enfance à Argenteuil, ses vacances en Espagne 
avec les cousins à 6 dans la simca 1000, ses 
débuts à la télé, la déco, les régimes, sa carrière 
de danseuse internationale... Un véritable 
ravalement de vie où le public ne sera pas que 
spectateur mais devra participer à cette grande 
psychothérapie en couleurs !

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Régis Mailhot
Nouvelles pigeonnades

Humour

Après avoir réuni plus de 70 000 personnes 
avec son précédent spectacle, le sale gosse 
de l’humour revient en 2020 avec de nouvelles 
pigeonnades.
Venez assister en primeur aux toutes premières 
représentations. Mailhot est un humoriste entier. 

Le Saviez-vous?
Homme de scène reconnu, auteur de spectacles 
à succès, chroniqueur vedette du « Fou du roi  » 
sur France Inter, humoriste sur RTL aux côtés 
de Stéphane Bern depuis 2011, pilier de la 
«  Revue de presse  » sur Paris Première, auteur 
d’ouvrages satiriques et du dernier spectacle de 
Laurent Gerra. Il est sur tous les fronts.

ven. 04 mars

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box
& Red box



La vie en rose
Le spectacle musical

dim. 06 mars

Théâtre musical

15h

Paris, février 1945, vers la fin d’une journée d’hiver, 
le dur et triste hiver qui suivit le merveilleux été 
de la libération de Paris. 
La guerre n’est pas encore finie, mais au nord de la 
ville, la vie coutumière reprend son cours avec ses 
joies simples, ses grosses difficultés, ses grandes 
misères, et ses terribles secrets.
 
La vie en rose, c’est une pièce de théâtre musicale 
avec les plus grands succès français des années 
40, de Charles Trenet à Edith Piaf, en passant par 
Yves Montand, arrangés en version jazz. 

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Félix Radu
Les mots s’improsent

ven. 11 mars

Seul en scène

20h30

Tarif :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Il s’essaie aux traits d’esprit. Il vulgarise la 
littérature. Zigzague entre absurde et philosophie.
Il dénoue les non-sens et complique la logique. 
Marche en funambule entre théâtre et humour. 
Rappelle sur scène Camus, Saint-Exupéry, Rilke, 
Shakespeare ; les dépoussière d’un revers de 
manche pour un ultime fou rire.
Pour une dernière tendresse. Puis s’égare sans 
perdre le fil. Jongle malgré lui.
C’est un poète des temps modernes, un fou, un 
petit prince, transportant dans sa valise le tendre 
drame de la vie.

Alors à l’amour ! à la poésie ! aux rires ! Et à l’éclat ! 

Récompensé du prix «  Raymond Devos pour 
l’humour  » à seulement 20 ans, Félix Radu, signe 
ici un spectacle unique, drôle et émouvant. 

La presse en parle :
« C’est sans aucun doute un des espoirs belges de 
l’humour » - RTBF, JT 13H.
« Le petit prince de l’humour » - Vivacité
« Étoile montante » - Le métro
« Jeune virtuose des jeux de mots » - La Gazette
« Un poète disparu » - Le soir

Mise en scène
Julien Alluguette
Auteur & interprète
 Félix Radu



D’Jal
Ā cœur ouvert

sam. 12 mars

Stand-Up

20h30

D’Jal revient ! 
Toujours à cent à l’heure, toujours  déjanté, 
D’Jal  c’est toujours plus de rire mais surtout 
toujours plus d’amour. 

Il entremêle les accents des quatre coins du 
monde et bien entendu le « portugais » et redonne 
vie à ses personnages fétiches. 
D’Jal  se livre « à cœur ouvert » et nous entraîne 
dans un véritable Hymne à la Vie. 
Avec générosité et sincérité, il se confie à nous et 
nous fait passer du rire aux larmes. 

Un spectacle écrit avec le cœur qui nous fait 
prendre de véritables ascenseurs émotionnels. 
Un beau moment de partage et d’authenticité ! 

Tarif :
27€

Compatible
Gold Box 



Phèdre
De Jean Racine

ven. 18 mars

Théâtre

20h30

Musiques et chorégraphies originales.

Conjuguant théâtre, musique et danse, cette 
adaptation de  Phèdre  nous transporte dans un 
tourbillon sensoriel de poésie.

Avec la force et la précision d’une partition de 
musique, le rythme et les vers embarquent le 
spectateur dans une tempête d’émotions bien 
orchestrée par le musicien Racine.
Dans cette mise en scène moderne, la musique 
et la danse sont figurées comme un neuvième 
personnage de l’histoire. 

Néophytes comme amateurs se retrouveront 
dans cet hommage au théâtre classique...

Tarif :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Mise en scène 
& chorégraphies :
Réjane Losno-Tobelem



Charles 
Nouveau
Joie de vivre

ven. 25 mars

Humour

20h30

Après plus de 20 ans à réaliser des dessins 
génitaux ultra-réalistes dans ses cahiers, Charles 
Nouveau apprend avec effroi qu’il ne pourra pas 
vivre de sa passion.

Dépité mais lucide, il s’oriente vers l’humour en 
espérant y trouver un revenu stable et l’estime de 
ses parents. Aujourd’hui, il a un revenu stable. Joie 
de Vivre est un spectacle qui parle de « joie », de 
« vivre » et bien évidemment de leurs contraires, 
tout en omettant maladroitement de parler de la 
préposition « de ». Après de nombreuses séances 
de brainstorming, la production estime que c’est 
ce qui nous a coûté le 3e T dans Télérama. 

Pour en savoir un peu plus sur celui qui se 
cache derrière l’une des plus belles paires de 
cernes de l’hémisphère Nord : Venez découvrir 
cette heure de stand up pleine de lâcheté, 
d’hypocrisie, d’égocentrisme et d’autres qualités 
que vous partagez certainement avec cet artiste 
à l’ « incroyable naturel » (Le Parisien), au « cynisme 
très élégant  » (France Bleu) et dont le travail 
«  grinçant à souhait, surprenant et subtil  » (Le 
Progrès) est de toute évidence «  à consommer 
sans modération » (Ouest France).

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Gérémy 
Crédeville
Bientôt

sam. 26 mars

Humour

20h30

En apparence, Gérémy Crédeville est un jeune 
homme à qui tout réussit. 
En apparence seulement... Il ne frôle jamais la 
catastrophe, il est en plein dedans !  

Heureusement, les mésaventures font toujours de 
bonnes histoires à raconter. 

Tarifs :
18€ | 15€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Sœur 
Marie-Thérèse 
des 
Batignolles
Le spectacle

ven. 01 avril

Comédie

20h30

Sœur Marie-Thérèse des Batignolles est 
convoquée par le Vatican pour se faire canoniser !
Elle doit se préparer à ce grand événement… 

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



JOJO 
BERNARD  
Sa m’sul tro !!

Humour

Jojo Bernard, ce personnage cliché du beauf 
ch’ti fan de foot et de tuning, se lance, après un 
succès sur le web, dans un one-man-show où son 
humour absurde et son franc parler s’y retrouvent 
extrêmement bien. Il incarne les maux de notre 
société, toujours dans une sur-exagération auto 
dérisoire qui fait rire les plus jeunes, mais réfléchir 
les plus grands.

Plus d’un million d’abonnés sur YouTube 
aujourd’hui !
Expressément incité à monter sur scène par 
d’autres humoristes, Jojo démarre la scène en 
2016.
Jojo Bernard est un personnage qui permet de 
parler de plein de sujets, de manière directe et 
surprenante, venez le découvrir sur scène ! 

sam 02 avril

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Les plus belles 
comédies 
musicales

dim. 03 avril

Spectacle
musical

15h

Les plus belles comédies musicales, c’est un grand 
spectacle, reprenant en live les chansons mythiques 
des principaux spectacles musicaux français. 

De Starmania, jusqu’à La légende du roi Arthur, 
en passant par  Notre-Dame de Paris,  Roméo et 
Juliette, ou encore  Les  Dix Commandements, 
retrouvez danseurs et chanteurs dans plus de 
120 costumes, retracer fidèlement l’histoire des 
spectacles mythiques.

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box
& Red Box



Christophe 
Alévêque
Spéciales présidentielles

ven. 08 avril

Humour

20h30

Nous allons voter. Youpi.
Nous sommes 40 millions d’électeurs, 20 selon 
la police.
Après une pandémie mondiale et une dictature 
sanitaire où la junte médicale a pris le pouvoir, 
la démocratie en parenthèse reprend ses droits, 
pour le meilleur et pour le pire. 

Un décryptage très personnel, sans masque, 
avec un ton fleuri sentant bon la liberté totale. 
Un exutoire politique intégral, une thérapie 
collective pour vous soigner du résultat. 
Alévêque n’a qu’un seul slogan : tout ce qu’il ne 
faut pas dire le sera.

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Cauet
100% libre

sam. 09 avril

Humour

20h30

Cauet a bien grandi ! Ou pas...

À travers un spectacle interactif, réaliste et plus 
intimiste, Cauet parcourt avec finesse et humour : 
des sujets parfois sensibles tels que le Terrorisme, 
la mal bouffe, la maladie, les mensonges, l’hôpital... 
Mais aussi de par son vécu de la célébrité, la 
radio, la télévision etc et répond à des questions 
existentielles. 

Cauet a mûri ? Peut-être...
Cauet a su résister aux coups ? Assurément... 
Cauet est–il prêt à les donner ? Ça c’est certain ! 

Cauet prouve à travers ce nouveau spectacle son 
vrai talent sur scène et vous emmène dans un 
nouvel univers 100 % libre !

Depuis le succès de son dernier spectacle 
« Cauet sur scène » joué plus de 330 fois dans les 
salles françaises dont 3 Cigales et un grand final 
au Palais des sports... réalisant plus de 285 000 
spectateurs au total !

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Elisabeth
Buffet
Mes histoires de cœur

Humour

Et si je vous parlais de mes aventures amoureuses 
et sexuelles ?

Enfin, de mes ratages, sinon c’est pas drôle. 

Du Cap d’Agde à Pornic, des restaurants dans le 
noir à la thalasso en passant par des expériences 
surréalistes, retour sur mes échecs sentimentaux. 

Pour qu’on en rie !

ven. 15 avril

sam. 16 avril

20h30

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box
& Red box



Vulgaire
Par Marine Baousson

sam. 23 avril

Humour

20h30

Un spectacle de vulgarisation de trucs par 
quelqu’un qui n’y connaît rien.
Adapté du podcast au plus de 2 millions d’écoutes, 
élu podcast de l’année par Apple Podcast et prix 
Radio France de la révélation podcast, découvrez 
enfin Vulgaire - le spectacle !

Est-ce que vous aussi, en pleine discussion, vous 
faites genre que vous savez, or... pas du tout ?
Est-ce que vous aussi, vous êtes complexé 
quelquefois par votre manque de culture 
générale ?
Vulgaire est fait pour vous !

Un spectacle interactif dans lequel les spectateurs 
choisissent les thèmes abordés.

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

Auteurs :
Marine Baousson 
& Laura Domenge
Artistes :
Marine & Romain 
Baousson 
Metteur en scène :
Nicolas Vital
Durée :
1h20 (env.)
Production :
W comedy 
& Studio Brune



Tristan Lopin
Irréprochable

Humour

20h30

Quand on m’a dit : « Pour un deuxième spectacle, 
ce qui serait bien, ce serait d’écrire quelque 
chose de plus intime, de plus personnel mais 
aussi de plus engagé…  », j’ai tout de suite pensé 
au féminisme, au climat, à la carrière de Loana, à 
ma peur de l’abandon et des gens qui portent des 
Birkenstocks… 
Tout ça n’a apparemment aucun lien et pourtant, 
les gens qui vivent dans ma tête et moi, on a 
commencé à écrire !
 
PS  : ce spectacle a été en partie écrit en 
confinement, ça risque d’être un peu chargé, t’as vu.

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

ven. 06 mai

sam. 07 mai



Quentin
Toujours debout

Humour

« Quand je suis sur scène je ne pense plus à ma 
maladie, je ne pense plus à mes douleurs. Je suis 
quelqu’un d’autre. »

Quentin, jeune humoriste de 18 ans, en a pas mal 
chié dans sa vie... Avec un humour tranchant et 
piquant à souhait, il vous racontera sa vie, ses 
galères, ses opérations, son vécu avec les filles et 
bien plus encore !

Être adulte dans un corps d’ado n’est pas très 
facile à vivre. Mais il est : toujours debout ! 

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

ven. 13 mai



GiedRé
Chansons romantiques 
au piano

sam. 14 mai

Musique

GiedRé sort l’album classique que le monde du 
karaoké espérait tant !
Après 10 années et autant d’albums à chanter 
et composer à la guitare, GiedRé a commencé à 
être fatiguée de la jalousie qui ravage le milieu du 
show-business. Fatiguée d’entendre qu’elle avait 
copié son «  mi-mineur  », lassée des rageux qui 
enviaient sa maîtrise parfaite des quatre accords...
C’est donc tout naturellement, et aussi parce 
qu’elle ne se fait plus toute jeune et que rester 
debout avec une guitarre pendant tout un concert 
n’arrange pas ses varices, qu’elle s’est tournée vers 
le piano pour composer ce nouvel opus.

S’il est vrai que par le passé, elle se distinguait 
surtout par son côté rock (cf. Bruce Springsteen), 
elle souhaite offrir à son public une vision plus 
romantique des sujets qui lui sont chers (les poils, 
les prouts et le caca).
1/3 du concert est consacré aux tubes de GiedRé 
et 2/3 à ce nouvel album.

20h30

Tarif :
20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Chéri j’ai 
invité mon ex

Comédie

20h30

Pour provoquer un électrochoc chez son mari qui 
ne fait rien chez eux, Lisa appelle son ex pour faire 
les peintures. Et ça ne se passe pas comme prévu

Comme beaucoup d’hommes, Quentin remet 
toujours à plus tard les travaux que Lisa lui 
demande de faire. Jusqu’au jour, où, en rentrant du 
boulot, il a la surprise de trouver Victor, l’ex de Lisa, 
en train de repeindre la chambre.  
Dans un premier temps, Quentin n’apprécie pas 
du tout cette intrusion, qui l’inquiète et perturbe 
son petit confort pépère. D’autant que Victor, 
célibataire qui ne s’est jamais casé, se vante de 
collectionner les conquêtes. 

Vanneur et bon vivant, il va partager avec Quentin, 
qui lui, est un casanier coincé dans une vie de 
couple monotone, son point de vue et ses théories 
sur les femmes. 
Tant et si bien que malgré leurs différences, les 
deux hommes vont devenir complices ; ce qui, 
finalement, ne va pas du tout arranger Lisa, qui 
attendait autre chose de sa petite manœuvre.

Tarifs :
25€ | 22€ | 20€

Compatible
Gold Box 
& Red Box

ven. 20 mai

Auteur :
Patrick Hernandez
Artistes :
Claudia Notte, 
Franck Savelli, 
Xavier Denain
Metteur en scène :
atrick Hernandez



Antonia 
de Rendinger
Nouveau Spectacle

sam. 21 mai

Humour

Nous avons choisi ce spectacle parce 
qu’Antonia ne nous a jamais déçus, jamais, même 
quand elle a raté sa mousse au chocolat le 6 
septembre 1998. 
Dans le grand cycle de la vie, l’organisation 
mystérieuse du cosmos, il est des événements qui 
tels des comètes attendues fiévreusement par les 
spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4, 6, 
8 ans. Il en est ainsi des spectacles d’Antonia de 
Rendinger, qui après avoir sillonné le monde 
avec son dernier seule-enscène revient avec 
une nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante 
et brillante encore que la précédente (si si c’est 
possible)... une foison de personnages nouveaux, 
des sujets délicats et délicatement choisis (elle 
promet par exemple de ne pas parler du corona, du 
confinement, quelle classe...), des textes sublimes, 
une mise en scène sobre et intelligente : cet opus 
réunit tous les ingrédients qui font que même si ce 
spectacle grève sérieusement nos finances, nous 
avons l’assurance que vous en sortirez heureux 
sinon grandis.  Antonia  habite le plateau comme 
personne et nous nous réjouissons d’accueillir ce 
spectacle prometteur qui n’existe pas encore mais 
n’attend que vous pour exploser, car Antonia est 
une bête de scène, de Corps et d’Esprit.

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



BooderStand-Up

Grâce à son humour toujours aiguisé, son 
autodérision il vous donne son ressenti de la vie 
dans cette « société de beaux gosses ».

Après le succès ses rôles au cinéma dans Neuilly sa 
mère 1 et 2 et Beur sur la ville et après le carton de sa 
pièce de théâtre La grande évasion, Booder revient 
à ses premiers amours : le one man show, pour 
notre plus grand plaisir… Son expérience dans le 
domaine artistique, ses rencontres, son fils, son 
pays d’origine, tout y passe.

Is back

20h30

Tarifs :
27€ | 24€ | 22€

Compatible
Gold Box

ven. 27 mai

sam. 28 mai



Morgane 
Cadignan

ven. 03 juin

Humour

De la dictature du bonheur aux reconversions 
professionnelles en passant par les perturbateurs 
endocriniens. La question est simple : en fait, à 
quel moment on kiffe ?

Retour sur les angoisses d’une génération qui a le 
cul entre deux chaises. 

Contradictions, faux semblants et clins d’œil aux 
années 2000 : un spectacle à mi-chemin entre 
stand-up et Brive la Gaillarde. 

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Patrick
Chanfray
D’accordiste

sam. 11 juin

Humour

Dans un monde où le non est de mise et où 
s’opposer est très à la mode, vit un animal rare, en 
voie d’extinction... un d’accordiste. Sûrement ne 
connaissez-vous d’ailleurs pas ce terme tant cette 
espèce est menacée.

Le d’accordiste n’a qu’un mot à la bouche : OUI, 
peut-être est-ce cela qui l’a rendu si rare... à force 
de dire oui à tout, il s’est confronté aux situations 
les plus folles, les plus absurdes et les plus 
périlleuses. On pourrait croire que le d’accordiste 
est un grand niais, un abruti, un inconscient.... Il 
s’agit plutôt d’un candide distrait.
Venez donc découvrir le dernier d’accordiste au 
monde. L’expérience est unique et peut être vous 
aussi, deviendrez vous un d’accordiste ? Pour la 
survie de l’espèce

NB : À ne pas confondre avec un anidaccordiste, 
qui lui est une personne qui est d’accord avec 
toutes les chansons d’Annie Cordy.

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Marianne
James

ven. 17 juin

Humour

Chanter !
Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas...
ceux qui pensent savoir... Et ceux qui ignorent 
qu’ils savent.

On rêve tous de chanter à merveille, d’avoir 
cette voix qui demain fait que les gens nous 
applaudissent dès que l’on fredonne, que ce soit 
pour s’auto-émerveiller quand on chante sous 
la douche, pour les applaudissements de nos 
enfants à qui on chante des comptines, pour 
bluffer nos amis lors d’un karaoké ou carrément 
pour faire une carrière professionnelle.

Pour se révéler en tant que chanteur, quoi 
de mieux que des cours de chants et qui de 
mieux, que la spécialiste de la voix en France : 
Marianne James !

Marianne va nous livrer dans ce spectacle tout 
son savoir-faire, en retraçant l’évolution du chant 
des grottes de Lascaux à Céline Dion.

Elle va mettre sa voix et la nôtre à rude épreuve 
afin de chanter à l’unisson. Plus qu’un spectacle 
musical, plus qu’une conférence sur le chant, 
Marianne nous propose une rencontre !
La sienne et celle de nous-même avec notre voix.

Chanter c’est un peu révéler son âme.
Marianne nous ouvre les portes de son cœur et 
nous fait vivre une expérience hors-norme !

20h30

Tarifs :
22€ | 19€ | 17€

Compatible
Gold Box 
& Red Box



Fabien Olicard
En création

sam. 18 juin

Mentalisme

En création, c’est une volonté de créer un nouveau 
spectacle, différent, pour vous... Et avec vous !

Je ne pouvais pas faire un titre plus honnête... 
Pendant plusieurs mois je reprends la route des 
salles intimistes pour construire mon quatrième 
spectacle d’humour, de mentalisme et de sciences 
à vos côtés. 

De quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout 
en vous faisant rire, parce que l’un n’empêche pas 
l’autre ! Retrouvons-nous pour des numéros inédits 
qui seront la base de mon prochain spectacle... 
des moments où l’on se bluffera mutuellement... 
quelques impros propres à la proximité de ces 
salles... quelques fous rires sûrement... Et enfin 
voyons-nous à la fin du show !

20h30

Tarif :
29€

Compatible
Gold Box





LES BOX
 CADEAUX

Offrez des émotions 
à ceux que vous aimez !  

Pour commander, rendez-vous sur www.lecolbert.fr,
rubrique « Les Box Cadeaux ».

En commandant nos box cadeaux ou nos abonnements, vous faites plaisir à 
vos proches mais aussi à la planète et au monde de la culture !

•	 Le titulaire d’une box doit impérativement réserver sa place sur notre site 
internet, ou par téléphone au 04 94 64 01 58

•	 Les box sont présentées dans un coffret cadeau à offrir, que nous vous expédions 
gratuitement à votre domicile, ou à venir récupérer directement au théâtre aux 
horaires d’ouverture

•	 Les box sont valables 10 mois à compter de leur achat. Nous déduirons les mois 
de fermeture pour cause de vacances ou de COVID

•	 Les box ne sont valable que pour les spectacles programmés au Colbert

La Gold Box :
•	Deux billets valables pour n’importe quel 

spectacle de la programmation du Colbert, 
dans la limite des places disponibles. 

•	Deux coupes de Champagne 

La Red Box :
•	Deux billets pour les spectacles estampillés 

Red Box, dans la limite des places disponibles.
•	Deux verres de vin (au choix parmi les trois 

couleurs)

50€

70€



L’éQUiPE DU COLBERT

REMERCiEMENTS

RéSERVATiONS

TARiFS

iNFORMATiONS PRATiQUES

Infos et réservations : 04 94 64 01 58 • www.lecolbert.fr

En voiture : parkings Liberté, la Gare, Peiresc, les Lices
En bus : via le réseau Mistral, arrêt Strasbourg

Possibilité de petite restauration au bar du théâtre pour chaque représentation. 
Ouverture de la « Cantine d’Hélène » de 19:00 à 20:00.
Accès PMR.

Illustration & mise en page : Cecilia Montesinos • www.ceciliamontesinos.com

PARTENAiRES

Théâtre Le Colbert
34 rue Victor Clappier
83000 Toulon • Haute-ville

Directeur : Pascal Lelli • direction@lecolbert.fr
Responsable billetterie : Maxime Fabre • billetterie@lecolbert.fr
Location de salle : location@lecolbert.fr
Infos : contact@lecolbert.fr

Suivez @theatrelecolbert sur les réseaux sociaux :

B O U T I Q U E - H ÔT E L  &  S U I T E S

Le tarif réduit (R) s’applique aux séniors de plus de 60 ans, enfants de moins de 
12 ans, personnes munies d’une carte d’invalidité, étudiants munis de leur carte 
d’étudiant, demandeurs d’emploi sur justificatif, groupes de plus de 5 personnes.
Le tarif premium (P) s’applique aux CE partenaires du théâtre et détenteurs de la 
« carte jeune » de la Mairie de Toulon.
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